Conformation dynamique de la région Ter du chromosome d’E. coli
La région Ter du chromosome d’E. coli est la dernière à être ségrégée lors de la division cellulaire. Les
acteurs clés de cette étape sont les protéines MatP, ZapB, ZapA et FtsZ. Des études menées in vivo
montrent qu’elles participent à la localisation de Ter au septum de division de la bactérie et aussi à la
vitesse du processus. En revanche, les mécanismes moléculaires en jeu restent à élucider.
La région Ter du nucléoide bactérien est environné d’une grande densité de ces protéines et aussi de
protéines présentes sur la globalité du chromosome appelées NAP pour Nucleoid Associated Proteins.
L’ensemble de ces protéines pourraient donc contribuer à la structuration locale de l’ADN par des
effets d’encombrement et la formation de domaines. Afin de tester cette hypothèse, doit être produit
un système reconstitué in vitro qui permettra de caractériser la structuration de l’ADN en présence de
ces diverses protéines à différentes concentrations.
Le stage aura pour objectif de reconstituer in vitro la région Ter du chromosome d’E. coli par des
injections contrôlées de protéines purifiées MatP et ZapB sur des réseaux de molécules d’ADN
individuelles isolées. La structuration 3D de ces ADN de plusieurs dizaines de kpb sera suivie au cours
du temps grâce la technique parallélisée de Tethered Particle Motion, qui consiste à suivre le
déplacement de particules fixées à l’extrémité libre des molécules d’ADN immobilisées sur une surface
de verre par leur autre extrémité. Enfin, l’étudiant ré-explorera la méthode d’analyse des traces
individuelles obtenues afin d’accroitre la sensibilité de ces mesures à la concentration en protéines
structurant l’ADN. Ce stage s’inscrit dans une collaboration avec des microbiologistes et des physiciens
théoriciens.
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